
Neuvaine à saint Joseph pour la Belgique 

~du 11 au 19 mars 2015~

Parce que le Bon Dieu désire pour chacun d’entre nous l’union à son Sacré-Cœur, 
Parce que la Vierge Marie et les saints du Ciel nous encouragent à aimer, 
Parce nous chérissons notre pays et que nous voulons qu’il se relève, 
Parce que les injustices, les calomnies, les vices, se combattent d’abord par la prière, 
Parce que nous sommes catholiques, fidèles à notre foi dans le Christ, 
Parce que notre espérance et notre joie s’inscrivent dans les cœurs unis de Jésus et de Marie, 
Parce que nous sommes aimés,   

Prions à l’unisson saint Joseph, le plus grand des saints, pour notre pays 
en ces temps troublés. 
 

Prière de saint Jean-Paul II à saint Joseph : 

« Saint Joseph, avec toi, pour toi, nous bénissons le Seigneur. Il t’a choisi entre 
tous les hommes pour être le chaste époux de Marie, celui qui se tient au seuil 
du mystère de sa maternité divine, et qui, après elle, l’accueille dans la foi 
comme l’œuvre du Saint-Esprit. Tu as donné à Jésus une paternité légale en lien 
avec la lignée de David. Tu as constamment veillé sur la Mère et l’Enfant avec 
une sollicitude affectueuse, pour assurer leur vie et leur permettre d’accomplir 
leur destinée.  
Le Sauveur Jésus a daigné se soumettre à toi comme à un père, durant son 
enfance et son adolescence, et recevoir de toi l’apprentissage de la vie humaine, 
pendant que tu partageais sa vie dans l’adoration de son mystère. Tu demeures 
auprès de lui.  
Continue à protéger toute l’Église, la famille qui est née du salut de Jésus. 
Protège spécialement le peuple belge qui s’est placé sous ton patronage. Aide-le 
à s’approcher à son tour du mystère du Christ dans les dispositions de la foi, de 
soumission et d’amour qui ont été les tiennes. Regarde les besoins spirituels et 
matériels de ceux qui recourent à ton intercession, en particulier des familles et 
des pauvres de toutes pauvretés ; par toi, ils sont sûrs de rejoindre le regard 
maternel de Marie et la main de Jésus qui les secourt. Amen. »i  

 

Prières quotidienne de la neuvaine : 

Le Je vous salue Joseph sera suivi d’un Notre-Père et d’un Je vous salue Marie. 

Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé ; le Sauveur 
a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux ; vous êtes béni entre 
tous les hommes et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale Épouse 
est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans 
nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos derniers 
jours, et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen. 
 



1er jour-Mercredi 11 mars : 
Saint Joseph, saint patron de la Belgique. 
Saint Joseph, choisi par la Belgique pour la protéger et la consacrer aux cœurs 
unis de Jésus et Marie, daignez, nous vous en supplions, intercédez en faveur de 
notre pays. Nous prions spécialement pour la famille royale, pour les élites 
politiques et religieuses et les militaires, tous au service du royaume de Belgique. 
Que les décisions qu’ils prennent ou auront à prendre soient justes et 
courageuses afin que triomphent l'amour et le bien sur le relativisme de notre 
temps. Nous vous confions la jeunesse d'aujourd'hui et de demain, afin qu'à 
travers les erreurs du passé, elle parvienne à améliorer avec intelligence les choix 
de notre société, qu'elle s'affranchisse avec courage et détermination de la 
corruption de la morale et garde espoir dans la construction d'un monde plus 
noble et sanctifié. 
 

2ème jour-Jeudi 12 mars :  
Saint Joseph, protecteur de la famille, socle de la société. 
Tout en contemplant le modèle parfait de la Sainte Famille, nous confions les 
couples mariés et les fiancés qui se préparent au mariage. A l’heure où le nombre 
de divorces explose, nous prions pour l’unité dans les familles, la chasteté et le 
dialogue dans le couple et la joie d’un amour plus dense au moment des épreuves 
ou de la lassitude du temps. Par votre intercession saint Joseph, que le Bon Dieu 
insuffle à travers les familles un désir toujours plus ardent de tendre vers le beau 
et le bon.  
Nous prions pour que les parents fassent le don à leurs enfants de la foi 
catholique et d’une éducation tournée vers la Vérité.  
Nous prions intensément pour les couples en espérance d’enfant, pour les 
célibataires, pour les divorcés et pour tous ceux qui cherchent leur vocation. 
Enfin, nous vous confions le Synode prochain sur la famille. Que notre Saint 
Père le pape François, les cardinaux et les évêques, soient à l’écoute de l’Esprit 
Saint sans se laisser influencer par l’esprit du monde. 
 

3ème jour-Vendredi 13 mars : 
Saint Joseph, gardien du respect de la vie. 
Prudent saint Joseph, protecteur des plus fragiles, nous vous confions les lois qui 
blessent la dignité que Dieu nous a donnée. Nous vous confions 
particulièrement  la pratique de la Gestation Pour Autrui qui transforme le corps 
de la femme en une marchandise, mais aussi les 20000 vies tuées par an à cause 
du fléau de l’avortement et les morts en constante augmentation par euthanasie 

des personnes vulnérables. Aidez-nous, saint Joseph, à dispenser davantage 
d’amour à tous ceux qui ignorent l’impact de ces pratiques. 
 

4ème jour-Samedi 14 mars : 
Saint Joseph, modèle des travailleurs. 
Persévérant saint Joseph, donnez-nous la grâce de ne jamais tomber dans la 
fainéantise ou dans le goût à la paresse. Que chacun de nous soit fécond dans sa 
famille, son travail, ses activités au service de la défense de la vie, de l’Eglise, des 
associations... Nous vous confions toutes les personnes qui en Belgique, sont à la 
recherche d’un emploi. Donnez-leur de ne pas se décourager et de persévérer. 

 
5ème jour-Dimanche 15 mars : 

Saint Joseph, protecteur de la Sainte Eglise Universelle. 
Par votre intercession, saint Joseph, nous confions à Notre Seigneur les laïcs 
consacrés, les religieux, les prêtres, les évêques de Belgique. Que tous restent 
fidèles à l’enseignement évangélique et aux cœurs unis de Jésus et de Marie. Que 
leur joie à enseigner les fidèles s’exerce dans la Vérité et l’obéissance la plus 
profonde au Christ. Nous vous supplions de les aider particulièrement lorsqu’ils 
se trouvent face à l’attrait du pouvoir et de l’ambition personnelle. Humble saint 
Joseph, fortifiez leur foi et donnez-leur de s’abandonner totalement à la volonté 
de Dieu. De la sorte, nous vous demandons en suppliant, la grâce de peupler la 
Belgique de saints prêtres et de saints évêques pour nous guider avec justesse. 

 
6ème jour-Lundi 16 mars : 

Saint Joseph, guide pour l’apostolat. 
Courageux Joseph, maintenez une foi vive en ancrant le zèle apostolique en 
chacun des catholiques. Aidez-nous à ne pas perdre courage face aux calomnies, 
aux injustices, aux violences exercées contre nous. Aidez-nous à répondre non 
par la haine, mais par l’amour infini de la Sainte Trinité. Aidez-nous à toujours 
adhérer fidèlement à l’enseignement du Christ pour Sa gloire et pour notre salut. 
  

7ème jour-Mardi 17 mars : 
Saint Joseph, modèle de la sagesse. 
Par votre intercession, grand saint Joseph, nous prions pour la conversion des 
pécheurs, pour tous ceux qui rejettent avec violence l’unique Vérité  qui est la vie 
dans le Christ. Nous prions pour tous ceux qui asservissent les âmes aux idées et 
lois mortuaires de ce monde.  
Nous prions pour la conversion des francs-maçons. 



8ème jour-Mercredi 18 mars : 
Saint Joseph, protecteur des malades et de ceux qui souffrent. 
Saint Joseph, consolateur des affligés, nous vous confions les personnes malades, 
souffrantes, âgées et handicapées. Que notre communauté humaine les accueille 
pleinement et les accompagne avec amitié et charité en considérant que chaque 
vie est digne d’exister quel que soit sa situation de vie. Bon saint Joseph, aidez 
chacun d’entre nous à percevoir dans la différence et la fragilité, l’immense 
amour du Christ en Croix pour nous. 
 

9ème jour-Jeudi 19 mars : 
Saint Joseph, patron de la bonne mort et des âmes du Purgatoire. 
Doux saint Joseph, nous vous confions les mourants ainsi que les défunts de nos 
familles et de nos proches qui seraient encore au purgatoire. Pèlerins sur la terre, 
que chacun de nous soit certain de la joie du Ciel qui nous attend à l’heure de 
notre mort. 
 
Litanies de saint Joseph 
 
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis) 
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis) 
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis) 
 
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis) 
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis) 

Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 

Sainte Marie, priez pour nous. 
Saint Joseph, priez pour nous. 
Illustre descendant de David, priez pour nous. 
Lumière des Patriarches, priez pour nous. 
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous. 
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous. 
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous. 
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous. 
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous. 

Joseph très juste, priez pour nous. 
Joseph très chaste, priez pour nous. 
Joseph très prudent, priez pour nous. 
Joseph très courageux, priez pour nous. 
Joseph très obéissant, priez pour nous. 
Joseph très fidèle, priez pour nous. 

Miroir de patience, priez pour nous. 
Ami de la pauvreté, priez pour nous. 
Modèle des travailleurs, priez pour nous.  
Gloire de la vie de famille, priez pour nous. 
Gardien des vierges, priez pour nous. 
Soutien des familles, priez pour nous. 
Consolation des malheureux, priez pour nous 
Espérance des malades, priez pour nous. 
Patron des mourants, priez pour nous. 
Terreur des démons, priez pour nous. 
Protecteur de la Sainte Eglise, priez pour nous.  

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,  ayez pitié de nous, Seigneur. 

 
Prions. 
O Dieu, qui, par une providence ineffable, avait daigné choisir le bienheureux 
Joseph, pour être l'époux de votre Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que 
l'honorant ici-bas comme protecteur, nous méritions de l'avoir pour intercesseur 
dans le Ciel, Vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.  

 

 
 
 

                                                           
i « Prière de de Jean Paul II à Saint Joseph » faite à l’Oratoire de Saint Joseph de Mont Royal au 
Canada le 11sept.1984. Pour cette neuvaine, « peuple canadien » a été remplacé par « peuple belge ». 


